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« Des parents aident des parents », voilà la devise d’Emergo, dont la mission consiste à offrir un 
répit essentiel aux familles qui vivent l’autisme au quotidien, ainsi que des vacances inoubliables 
à leurs enfants autistes qui fréquentent nos services. Emergo a changé la vie de milliers de 
personnes depuis sa création, des parents, des frères et sœurs, des personnes autistes et des 
jeunes adultes qui viennent y travailler. La Fondation Emergo a été créée en 2011 afin de 
s’assurer que les Services de répit Emergo pourraient poursuivre leur mission.
 
Tout cela est rendu possible grâce à nos généreux donateurs.
 
Si, depuis plus de quarante ans, Emergo permet aux familles de reprendre leur souffle et de 
refaire leur énergie, c’est que de généreux et fidèles donateurs nous accordent un appui solide 
et indispensable. L’offre de services de répit d’Emergo repose sur un mode d’encadrement 
spécifique aux besoins de chacun de nos participants. Plus de 80 % d’entre eux nécessitent un 
ratio d’accompagnement de 1 pour 1, ce qui entraîne des coûts d’opération importants. Emergo 
déploie tous les efforts possibles pour maintenir ses services abordables. Le tarif demandé aux 
familles représente moins de 30 % du coût réel des répits. La différence est comblée à parts 
égales par les subventions gouvernementales et par notre campagne de financement. Lorsque les 
familles sont incapables de payer les frais de séjour, nous puisons dans les fonds amassés dans le 
cadre de nos diverses activités de financement pour transformer leur rêve en réalité. 
 
Tout cela est aussi rendu possible grâce à nos bénévoles.
 
La Fondation s’appuie sur des bénévoles qui se dévouent sans compter pour mener à bien notre 
mission. Leur implication, leur dynamisme et leur générosité sont le moteur de nos activités 
de financement, et leurs efforts et leur détermination font toute la différence dans l’atteinte de 
nos résultats. Cette année, nous avons dépassé l’ambitieux  objectif  de 450 000 $ que nous nous 
étions fixé.

L’autisme ne donne pas de répit… Emergo, oui! C’est pourquoi le soutien de nos donateurs et de 
nos bénévoles est vital. Il nous donne les moyens de poursuivre l’œuvre remarquable d’Emergo. 
Un grand merci à tous !

Jacques Chartrand

MOT DU PRÉSIDENT
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Lors du 35e anniversaire des Services de répit Emergo – Autisme et autres 
troubles envahissants du développement, nous avons décidé de doter 
Emergo d’une fondation. 

Incorporée le 25 mai 2011, la Fondation Emergo est maintenant responsable 
de l’organisation et de la réalisation de la campagne de financement 
annuelle, ainsi que de la planification et du bon déroulement des activités de 
financement.   

Tous les fonds amassés par la Fondation sont au bénéfice des Services 
de répit Emergo. Chaque année, la Fondation verse aux Services de répit 
Emergo l’argent requis pour son fonctionnement et son équilibre budgétaire, 
en complément des subventions gouvernementales et de la contribution des 
parents. 

L’objectif principal de la Fondation est d’accumuler un fonds de réserve pour 
prévenir les coups durs, d’assurer la pérennité des services de répit et de 
réaliser de nouveaux projets pour les familles qui vivent avec une personne 
autiste.

Officiers -  Jacques Chartrand, président
   Manon Carle Dagenais, vice-présidente
   André Beaulieu, trésorier
   Sylvie Cataford Blais, secrétaire
   
Administrateurs - Henriette Angers
   Luc Bertrand
   Roger Carle
   Francine Langan
   Robert Roy
   Nicolas Schulman

HISTORIQUE ET MISSION

CONSEIL D’ADMINISTRATION Emergo
Fondation
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Afin de réduire ses frais d’administration au maximum, la Fondation n’a aucun employé. Les 
tâches administratives sont effectuées par le personnel des Services de répit Emergo et sont 
facturées à la Fondation.  

La Fondation bénéficie également d’un apport considérable de ses bénévoles qui 
s’impliquent grandement dans l’organisation et la réalisation des campagnes et des 
événements annuels. Grâce à leur engagement soutenu, la Fondation peut atteindre 
ses objectifs financiers et permettre ainsi à Emergo de réaliser sa mission. 

Fonctionnement 

Réalisations et perspectives
Cette année, la Fondation a réussi à dépasser l’objectif financier qu’elle s’était fixé! 
Les membres du conseil d’administration et les bénévoles ont déployé plus d’efforts 
que jamais afin d’assurer le succès des diverses activités de financement prévues 
au calendrier 2016-2017 : campagne de sollicitation, campagne de dons majeurs, 
Défi caritatif de la Banque Scotia,  défilé de mode Isabelle Elie, événement golf-vélo et 
Événement Groupe Perron.

La Fondation existe maintenant depuis cinq ans. Ses assises et sa gestion sont solides. Mais il 
faut penser à l’avenir. Afin qu’Emergo puisse continuer d’offrir des services de répit de la plus 
haute qualité, développer des programmes qui répondent aux besoins évolutifs de sa clientèle 
et être toujours là pour aider les familles qui auront à relever les défis de l’autisme, la Fondation 
doit aller chercher près d’un demi-million de dollars chaque année. C’est énorme pour un petit 
organisme comme le nôtre, mais notre détermination l’est tout autant!
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La campagne annuelle s’est déroulée sous le thème :

« L’autisme ne donne pas de répit… Emergo oui! »

Nos donateurs l’ont bien compris et ont répondu à notre appel. L’objectif conjoint de la 
Fondation et des Services de répit Emergo a été de nouveau dépassé cette année. Le total des 
fonds recueillis a atteint 472 000 $. La campagne annuelle est essentielle à la réalisation de 
la mission qu’Emergo s’est donnée il y a plus de 40 ans. De plus, elle permet de maintenir la 
contribution des parents le plus bas possible. Chaque don, petit ou grand, est important!

Notre campagne de sollicitation débute officiellement en octobre. Nous faisons 
alors parvenir une lettre à des centaines de particuliers, d’entreprises, de 
fondations et d’associations.  En février, nous effectuons un rappel afin de nous 
assurer d’avoir rejoint tous les donateurs potentiels. Nous ne ménageons aucun 
effort pour atteindre notre but!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017

Campagne de sollicitation

Équipes d’accompaganteurs
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152245 CANADA INC., POWER CORPORATION
9161-5427 QUÉBEC INC.
LA FONDATION FAMILLE ALICE ET EUPHEMIA STEWART, TRUST SCOTIA
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
BROSSARD, MICHEL
BRUNET & BRUNET
BUTEAU CHARLAND, MARYSE
CHARTRAND, JACQUES ET ANDRÉE ROBERT
CIBC CHILDREN’S FOUNDATION
CLUB RICHELIEU DORION-VAUDREUIL
CONSTRUCTION ALBERT JEAN LTÉE
FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC
FIDUCIE JAB
FONDATION ARIANE RIOU ET RÉAL PLOURDE
FONDATION FAMILLE BERTRAND
FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
FONDATION J.A. DESÈVE
FONDATION JEANNE ESTHER
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU
FONDATION PAUL A. FOURNIER
FRASER, JOHN
FRASER RICHARD ET MARIE-CLAIRE MICHOUD
GESTION FREMICAN INC.
GESTION LOUISE BRÛLÉ INC.
GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C.
GRAVEL, JEAN-LUC
GROUPE LAUREM INC.
LALONDE, DANIEL
LAURIN, FRANÇOIS
LÉGER, CLAUDE ET LOUISE RIEL
MOREAU, LUCE
THE GEORGE HOGG FAMILY FOUNDATION
THE ROSSY FAMILY FOUNDATION
TROTTIER, MARC ET MARISA D’EMILIO
UNIFOR - QUÉBEC
VACHON, LOUIS ET CHANTAL CARRIER
VEILLEUX, MARTIN
ZELLER FAMILY FOUNDATION
ZERON, MARGO

GRANDS DONATEURS
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La campagne de dons majeurs (1 000 $ et plus) joue un rôle 
important dans l’atteinte de nos objectifs financiers. Ces dons 
témoignent de la confiance des donateurs envers Emergo. 
En 2016-2017, le total de ces dons a atteint 239 797 $, ce qui 
représente près de 50 % des dons reçus dans la cadre de la 
campagne annuelle.  

Campagne de dons majeurs Emergo
Fondation



8 Fondation Emergo - EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

Événement golf-vélo 2016
La Fondation Emergo a fêté les 40 ans des 
Services de répit Emergo et son 5e anniversaire 
en prenant un nouveau départ au club de golf Le 
Parcours du Cerf, à Longueuil, le 15 juin 2016. 

L’événement golf-vélo, qui s’est déroulé sous 
un soleil éclatant et à l’enseigne de la bonne 
humeur, a permis de recueillir plus de 85 000 $ 
net. Quelques 150 participants ont pris part à 
cette journée pour le bénéfice de nos familles. 
Cette année encore, les objets de choix offerts 

par nos généreux commanditaires ont 
fait grimper les enchères lors de notre 
encan traditionnel, lequel a connu un vif 

succès et généré plus de 15 000 $. 

Nous tenons à remercier tout spécialement 
nos coprésidents d’honneur, Groupe 
Robert et Les Industries Lassonde, qui 
nous appuient depuis le début, nos fidèles 
bénévoles qui ont épousé notre cause et qui 

reviennent chaque année et les nombreux 
amis d’Emergo qui ont contribué au succès de 

cet événement majeur.

Tour de vélo 2016
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Nous avons participé pour une 2e année consécutive au célèbre Défi 
caritatif de la Banque Scotia, un événement qui regroupe chaque année une 
soixantaine d’organismes de charité à qui ont été remis, depuis ses débuts en 
2013, plus de 50 millions de dollars.

Le 24 avril 2016, malgré la fraîcheur matinale, coureurs, marcheurs et 
collecteurs de fonds d’Emergo étaient au rendez-vous au parc Jean-Drapeau, 
à Montréal. L’événement a permis de recueillir plus de 25 000 $.

Le Défi caritatif est rapidement 
devenu un événement phare de 
notre campagne de financement. 
C’est une activité rassembleuse, où 
l’on peut venir marcher ou courir en 
famille, dans la joie et l’enthousiasme, 
accompagnés de notre fière mascotte, 
le Bonhomme Emergo. C’est 
aussi une façon bien sympathique 
d’accroître la visibilité d’Emergo.

Défi caritatif Banque Scotia

Photos golf-vélo 2016
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Une soirée mémorable a eu lieu le 2 juin 2016 au profit de la Fondation Emergo et de l’École à Pas 
de Géant. La designer a accueilli à sa boutique de la rue Laurier celles et ceux qui apprécient tant le 
style de vêtements que le service très personnalisé qui sont sa marque de commerce. 
 
Sous la présidence de mesdames Elaine Lalonde et Henriette Angers, toutes deux mères de jeunes 
adultes autistes, cette soirée bénéfice a permis de recueillir près de 4 250 $. Un beau succès!

Défilé de mode Isabelle Elie

Le 27 août 2016, des membres et amis de la Fondation 
Emergo ont participé à la 11e édition de l’Événement 
Groupe Perron, au vignoble du Domaine Les Brome. 

Les profits du souper-spectacle et de l’encan électronique 
ont été distribués entre huit organismes qui s’occupent 
de jeunes en difficulté, et 30 000 $ ont été remis à la 
Fondation Emergo.

Événement Groupe Perron
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« Je me souviens, il y a plus de 25 ans maintenant, nous avions reçu le diagnostic d’autisme pour 
Maxime. Autant dire qu’il arrivait d’une autre planète. Personne ou à peu près n’était sensibilisé à 
l’autisme dans ces temps-là…

Il en a fait du chemin mon Maxime. Et, dans ce chemin, nous avons rencontré les murs 
défoncés, les cris, les fixations incessantes et, surtout, le grand bonheur d’être parent d’un enfant 
tellement différent. Il m’a fait grandir mon garçon, m’a fait connaître le sentiment d’aimer 
inconditionnellement… l’altruisme. Grâce à Maxime, j’ai rencontré sur mon chemin des gens 
extraordinaires qui se donnent sans compter, j’ai rencontré d’autres parents totalement inspirants, 
et dans ce chemin nous avons aussi croisé Emergo. 

Au tout début vers 1995-1996, c’était pour obtenir un répit… Ouf… Il était tellement bienvenu et 
attendu ce répit… Maxime a vieilli et, depuis plusieurs années, personnellement, je n’ai plus besoin 
de ce répit... sauf qu’il adore tout autant aller à Emergo. Il s’y sent chez lui, à l’aise. Là-bas, il peut 
être autiste autant qu’il veut!

Et il y a ces autres familles que nous aidons, celles qui ont besoin désespérément de ce petit break 
de temps en temps, comme j’en avais besoin il y a plus de 20 ans. C’est essentiel pour ne pas se 
perdre, pour ne pas perdre la boule! »

André Beaulieu, papa de Maxime

Témoignage d’André Beaulieu, papa de Maxime
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BILAN FINANCIER

PRODUITS

            Campagne de souscription 195 847 $
            Évènements bénéfices 67 158 $
            Tournoi de golf 120 581 $
            Autre revenus 45 272 $

428 858$

CHARGES

          Activités de financement 49 896 $
          Administration 27 368 $ 

77 264 $
           

          Don à Services de répit Emergo 285 000 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 66 594 $

Résultats 31 mars 2017

FONDATION EMERGO 

1862, rue Jolicœur
Montréal (Québec)  H4E 1X2
Téléphone : 514 931-2882

Courriel : fondation@repitemergo.com
www.repitemergo.com

Incorporation : 25 mai 2011 

Numéro d’enregistrement : 8173 84712 RR0001


